
 

 

 

CENTRE CATHOLIQUE INTERNATIONAL 

CENTRO CATOLICO INTERNACIONAL 

INTERNATIONAL CATHOLIC CENTRE 

GENEVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Une des nombreuses écoles détruites à 

Port-au-Prince, le 12 janvier 2010 

 

CONFERENCE DU CCIG 

 
 

Haiti hier, aujourd’hui et demain 

une conférence débat 
animé par Laetitia et Jiddo van Drunen-van Haren 

 
Pourquoi encore une fois parler du Haiti? 
 Le tremblement de terre de 12 janvier 2010 semble bien loin derrière 

nous.  

 L’épidémie du choléra semble aussi d’un lointain passé, quoiqu’elle sévisse 
toujours.  

 On ne parle plus non plus des dégâts des tempêtes tropicales et la menace 
d’ouragan fin 2010 ; en fait on se prépare déjà à la nouvelle saison… 

 Les troubles parfois violents perturbant l’ordre public autour des élections 
semblent oubliés, car les Haïtiens ont un président, n’est-ce pas? 

 Vous avez probablement déjà oublié combien vous avez  donné pour 
porter secours après le séisme…  

 Mais de temps en temps vous vous demandez: mais où est resté tout cet 
argent ?  Pourquoi je ne vois pas d’amélioration dans les conditions de vie 
du plus grand nombre en Haïti? 

 Qu’est-ce qu’on attend pour la reconstruction? Ça grouille d’ONGs, des 
agences des Nations unies…., Qu’a-t-on fait avec tout cet argent?  

 
Laetitia et Jiddo ont passé en 2010 quelques mois en Haïti pour 
contribuer à l’aide d’urgence mais surtout pour aider à créer la 
nouvelle Haïti, plus juste, plus inclusive, avec des services de base 
et des logements corrects pour un plus grand nombre, y compris 
pour les personnes handicapées.   
 
Ils vous proposent de vous amener à travers l’histoire de ce pays 
jusqu’au jour du tremblement, et de tenter de donner une réponse 
à ces questionnements, pour mieux comprendre la situation 
d’aujourd’hui et d’aider à construire un future meilleur.  
 

 
Lundi  1 juin  2011,  à 18.30 

CCIG – Salle du rez-de-chaussée,  1 rue de Varembé – 1202 Genève 
Avec une collecte pour Haïti-Ecoles 

Une verrée de l’amitié clôturera cette soirée 
 

1 rue de Varembé, CP 43, 1211 
Geneva 20, Suisse 
Tel : +41 22 734 1465 
ccig@bluewin.ch 

RSVP AVANT LE 31 MAI 2011,  
avec  votre nom, organisation, email  

A RETOURNER AU CCIG@BLUEWIN.CH 

mailto:ccig@bluewin.ch


 

 

 


